NOTE SUR LES ACGES DE FACILE REFLEXION, ETC.  161
ccMais, m'a dit M, Poisson, ces calculs sur les ondulations n'onl.   N° XXXII. ctaucune rigueur mathe'matique, alors merne qu'il ne s'agit que d'expli-ccquer la loi ordinaire de la refraction, la seule chose que je vous v demande. -n
II est cependant assez singulier que cette mauvaise inaniere de rai-sonner applique* e a des cas plus ge"neraux, et me" me a tons les phe-nomenes de 1'optique, donne des re"sultats toujours conformes a 1'ob-servation. Elle aurait I'avantage qu'on doit le plus rechercher dans les theories, cehii d'annoncer d'avance les lois des phe"nomenes et les rapports secrets qui les unissent; car voila le principal nitrite d'une theorie. Elle ne doit pas seulement e"tre nne methode de mne"monique qui aide a retenir les faits en les rattachant tant bien que rnal les uris aux autres a 1'aide de nombreuses hypotheses, ou venir, lorsque leurs lois sont connues, en donner 1'explication, conirae on place un bouquet sur le faite d'un Edifice apres avoir termini la construction. Le service le plus essentiel que les theories puissent rendre a la science, c'est d'aider a d<5couvrir les faits, ou du moins les relations qui existent entre ceux que Ton connait d6ja, surtout lorsqu'ils appartiennent a des classes bien distirictes; autrement la physique experimentale seraiL obligee de faire tons les frais des d^couvertes.
18. Si Ton en jugeait par les r^sultats, il me semble que cette ma-niere abregee de raisonner, dont M. Poisson parait faire pen de cas, n'est point a d<5da.igner et a peut-ctre d6ja rendii a la physique plus do services que 1'analyse g6nerale. A 1'aide du seul principe des interferences, M. Young a d6couvert en optique un grand noinbre de relations num6riques d'une haute importance, entre les ph^noinenes les plus di'H6rents et en apparence les plus independaiits. Par un raison-nement tres-court, et avec deux lignes de calctil, il a ti'ouve 1'cxpres-sion de Fintensit^ des ond.es re"fle"chies a la surface de contact de deux milieux elastiques de clensites diff^rentes W. M. Poisson a 6t6 conduit
(I1) Chroma lies, from llie Supplement to the Encyclopcedia Britannica, Art. 6 (sect. V). (Miscellaneous Works., I. I, p. 336.)

